
u 17 mai au 30 septembre 2019, La Réserve Genève 

se distingue encore en organisant un événement 

artistique spectaculaire et inattendu. Un rendez-vous 

privilégié avec six illustres signatures, six artistes mondialement 

connus et soigneusement sélectionnés avec la complicité 

d’Opera Gallery. Tout l’été, les plus belles émotions artist iques 

attendent les esthètes amateurs d’art à La Réserve Genève.

ART IN THE PARK

LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Niki de Saint-Phalle, Modigliani, Robert Indiana… 

des invités d’exception dans le parc de La Réserve

 en partenariat avec Opera Gallery
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RENDEZ-VOUS AVEC LES PLUS GRANDS ARTISTES CONTEMPORAINS
tout l’été...

pera Gallery investit le parc et les murs de La Réserve Genève et présente une exposition regroupant une sélection d’œuvres de 

grands noms de l’art moderne et contemporain. Cinq sculptures monumentales exceptionnelles d’Amadeo Modigliani, de Niki de 

Saint-Phalle, de Robert Indiana, de Manolo Valdés et de Tony Cragg jalonneront le superbe décor extérieur qu’offre le parc de La 

Réserve et dialogueront avec la nature tandis que des œuvres plus domestiques de Robert Indiana, Manolo Valdés et de Tracey Emin seront 

exposées à l’intérieur de l’hôtel. En allant au Bar ou en rejoignant sa chambre, quelle jolie surprise de croiser des sculptures de Manolo Valdès, 

tout près du Tsé Fung, ou une œuvre de Tracey Emin près de l’éléphant du lobby. Les visiteurs pourront découvrir l’alchimie parfaite entre ce lieu 

d’exception et des œuvres d’art surprenantes.

LA RÉSERVE GENÈVE, UN NOUVEAU LIEU DE VIE ARTISTIQUE

‘est la deuxième année consécutive que La Réserve et Opera Gallery collaborent sur un projet de ce type, une exposition 

d’œuvres de Manolo Valdés ayant eu lieu dans l’établissement durant la saison d’été 2018. Grâce à ce nouveau partenariat, 

La Réserve Genève montre sa volonté de pérenniser son soutien au rayonnement de l’art et sa contribution à la vie culturelle 

de Genève, en renouvelant régulièrement ce type d’événement chaque saison. Dès l’automne prochain, une nouvelle exposition est prévue 

autour de l’artiste belge Fred Eerdekens. Sculpteur d’ombre et de métal, ce poète écrit sa vision du monde sur des rubans de cuivre 

torsadés, où le fond et la forme ne font plus qu’un par la magie de la lumière. A découvrir en novembre et décembre prochain.

A propos de OPERA GALLERY

pera Gallery est une galerie d’art moderne et contemporain fondée en 1994 par Gilles Dyan. Elle compte 13 espaces 

d’exposition dans le monde : à Genève, Zurich, Paris, Londres, Monaco, New York, Miami, Aspen, Dubaï, Beyrouth, Séoul, 

Singapour et Hong Kong.  Opera Gallery Genève est située au 10-12 Place Longemalle et est dirigée par Jordan Lahmi. Elle 

occupe un espace de plus 200 mètres carrés. Elle présente à un public d’amateurs et de collectionneurs aussi bien privés que publics, une 

exposition permanente d’œuvres d’artistes modernes, d’après-guerre et contemporains tels que Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Alexander 

Calder, Pierre Soulages, Manolo Valdés ou Georg Baselitz ainsi que des expositions personnelles, collectives ou thématiques.

A propos de LA RÉSERVE GENÈVE 

u bord du lac Léman, dans un parc de 4 hectares à seulement 5 kilomètres du centre ville de Genève, un hôtel-spa 5 étoiles 

imaginé par son propriétaire Michel Reybier comme un lodge hors du temps, réminiscence d’un paradis perdu aux confins 

d’une Afrique de légende. Un spa Nescens avec piscine intérieure, une piscine extérieure, 5 restaurants, 73 chambres et 29 

suites, une villa privée à louer au bord de l’eau… La Réserve Genève raconte un merveilleux voyage, très loin du reste du monde, dans une 

atmosphère chaleureuse et décontractée. Pour les Genevois comme pour les hôtes du monde entier, chaque visite ouvre une parenthèse 

de plaisir et de bien-être absolus.

Tous les visuels sont soumis à des droits d’auteurs. Toute reproduction est soumise à l’autorisation d’Opera Gallery et de La Réserve Genève – Hotel, Spa and Villa.
Suivez Opera Gallery sur Twitter (@OperaGallery), Facebook (@OperaGalleryOfficial), Instagram (@operagallery) et Pinterest (operagalleryart).

Et La Réserve Genève sur Instagram (@lareserve_geneve), Facebook (@LaReserveGeneve), Twitter (@LaReserveHotels)
Exposition ouverte à tous. Parking gratuit.
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Exposition à La Réserve Genève - Hotel, Spa and Villa du 17 mai au 30 septembre 2019
301 Route de Lausanne, 1293 Bellevue, Genève+41 22 959 59 59 - info@lareserve-geneve.com www.lareserve-geneve.com

Motoscafo - Service offert, disponible tous les jours de mars à mi-octobre sous réserve de bonnes conditions météorologiques - Sur réservation +41 78 804 40 40

Contacts presse 
Opera Gallery - Jordan Lahmi - Directeur - jordan@operagallery.com +41 22 318 57 70

La Réserve Genève - Armance Berjon – Coordinatrice des Relations Publiques – aberjon@lareserve-geneve.com +41 22 959 57 81
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